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« Tout a commencé le jour où, en regardant mes enfants,
je me suis dit que j’étais une meilleure mère avant de les avoir.
Rien, rien, RIEN ne se passait comme je l’avais prévu !!! »
« Comme le dit avec humour Serial Mother, élever des enfants semble beaucoup plus compliqué qu’avant !
Il y a mille raisons que l’on peut invoquer : la place de l’enfant dans la société et la famille, l’évolution des rôles de papa,
maman, des grands-parents, l’impact des familles recomposées, le fantasme de l’enfant parfait (ou du parent parfait !)…
Quand la réalité refait enfin surface (au milieu d’un salon dévasté de jouets à pile et d’enfants hurlant), les parents
cherchent des solutions !
Extrêmement investis dans leur rôle, ils n’hésitent plus à se plonger dans les nombreuses références littéraires qui
existent désormais sur le sujet. Les stages et conférences dédiés à la parentalité affichent complet, les émissions,
magazines, sites internet dédiés font forte audience, les écoles alternatives se multiplient, les ventes d’applications et de
jeux éducatifs explosent…
Face à tant d’enjeux et tant de solutions, nous souhaitons simplifier la vie des parents et rendre accessible aux familles
ce qui se fait de mieux pour les enfants. »

« Navigant entre la spirale des questions éducatives
et l’intérêt des découvertes neurologiques concernant le développement de l’enfant,
No Milk Today confectionne des kits pédagogiques innovants pour les 18 mois à 6 ans
et accompagne les parents dans leur rôle d’éducateur, de manière simple et drôle. »
Audrey Zucchi et Olivia Seward, co-fondatrices,
duo franco-britannique, à nous 2 mères de 5 enfants,
fortes d’un quart de siècle d’expérience en marketing, design et innovation
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IL ÉTAIT UNE FOIS

NO MILK TODAY

Pourquoi No Milk Today ? C’est une injonction d’enfant : quand un enfant lance un matin « Pas de lait
aujourd’hui » ou « Pas de biberon » ou « Moi tout seul ! », il affirme souvent son envie de grandir, d’essayer,
d’expérimenter en toute autonomie. Pour de multiples raisons, les parents répondent trop souvent « Non, je vais
faire à ta place… ».
No Milk Today est à la fois un moyen de rappeler aux parents qu’il n’est jamais trop tôt pour accompagner avec
bienveillance son enfant sur le chemin de l’autonomie … Mais c’est également un hommage à l’envie innée des
enfants d’apprendre et de grandir. Même si quelques fois, ça demande aux parents presque plus d’effort que les
enfants en termes de patience et de compréhension !!!
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UN CONCEPT CLÉ EN MAIN
POUR UN QUOTIDIEN JOYEUX ET BIENVEILLANT

Les récentes découvertes sur le cerveau de l’enfant sont formelles : il est immature jusqu’à 6 ans et les premières
années de vie sont capitales pour en faire un adulte bien dans ses baskets.
Inspiré de la pédagogie Montessori et nourri d’experts passionnants et aguerris, No Milk Today met au point
des kits pour les enfants de 18 mois à 6 ans… et leurs parents !

Conçu comme un véritable programme clé en main, chaque Kit inclut :

15 à 25 produits

1 livret pédagogique

12 newsmagazines

dont le design a été pensé
pour les petites mains,
afin de faciliter leur chemin vers
l’autonomie

élaboré par des spécialistes
Montessori

distillant chaque mois
conseils, recettes, infos, idées d’activités
(pédopsychiatres, naturopathes, chefs
cuisiniers…)

DES KITS PÉDAGOGIQUES THÉMATIQUES
No Milk Today propose aujourd’hui 3 Kits explorant la vie quotidienne !

D’autres Kits thématiques viendront compléter l’offre actuelle… dont 3 nouveaux d’ici fin 2016 !
Qu’il s’agisse de la vie familiale, « scolaire » ou parascolaire, chacun des kits pédagogiques vise à soutenir
l’enfant dans sa construction personnelle, l’acquisition de nouvelles capacités et l’expression totale de
son potentiel.
Les autres thématiques en développement :
Découvrir les maths / Mon corps et mes émotions / Développer ses sens / Vive la nature…

EN CUISINE ET À TABLE !

Découvertes sensorielles, dextérité, concentration,
mathématiques… Faire la cuisine offre tant de bénéfices aux
enfants ! Grâce aux 12 ustentiles ergonomiques, au livret
pédagogique et à 1 an de recettes et de conseils, les repas en
famille vont prendre un sacré coup de chaud !

Des ustensiles pensés pour leurs petites mains : presse-agrume, cuillère
en bois, mini fouet, mini rouleau à pâtisserie en silicone, dénoyauteur, brosse à
légumes ergonomique, tasses, cuillères et verre mesureurs, « mon premier
couteau » et un trancheur… pour couper des fruits et des légumes et pas leurs
doigts !
Pour développer l’autonomie à table :
- une carafe à eau pour se servir seul, sans débordement
- des couverts ergonomiques pour apprendre à manger correctement
- un set de table-joker pour mettre la table tout seul
Un livret pédagogique spécifique de 80 pages, pour aménager la cuisine,
favoriser les comportements autonomes et positifs à table et maîtriser les
gestes et habiletés nécessaires en cuisine
12 newsmagazines truffés de conseils d’experts pour réinventer le petitdéjeuner et le goûter, développer la politesse, faire le point sur le gluten ou le
sucre, leur faire manger des légumes…
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MA MAISON ET MOI

Ouvrir, fermer, verser, transférer, trier, nettoyer… Autant
d’activités qui passionnent les enfants et permettent de
muscler leur capacité d’attention et leur confiance en eux !
Avec plus de 20 objets, un livret spécifique et 1 an d’activités
Montessori et de conseils... Voilà des heures d’activités calmes
et une maison harmonieuse en perspective !

De véritables accessoires ménagers adaptés à la main et à la taille
de l'enfant pour réaliser au quotidien des activités de vie pratique dans
la maison : balai, ensemble pelle / balayette, un pulvérisateur, brosse à
récurer.
TOUS les accessoires nécessaires pour créer une infinité de
plateaux d’activités Montessori aux objectifs variés :
- ouvrir / fermer 5 différents contenants
- verser / transférer à l’aide de pinces, baguettes, pipettes, à partir de
bols (x4), carafe, pichet, petite bouteille en verre
- classer pompons et bâtonnets de couleurs et tailles différentes ou
utiliser des pinces à linges (50 de chaque exemplaire)
- utiliser 3 sortes d’entonnoirs... et bien sûr un plateau !
Un livret pédagogique spécifique de 96 pages pour aménager la
maison, favoriser l'autonomie au quotidien et organiser une multitude
d’activités avec le contenu du Kit
12 newsmagazines pour retrouver chaque mois des conseils
d'experts permettant de favoriser la coopération des enfants à la
maison, proposer de nouveaux exercices pour développer la
concentration et la dextérité, sensibiliser à l’écologie etc...
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PRENDRE SOIN DE SOI

Avec ce Kit, on déclare la fin des matins stressants aux
chaussettes dépareillées ! Avec 15 objets pour accompagner
l’enfant sur le chemin de l'autonomie matin et soir, 1 livret
spécifique et 1 an de conseils d’experts, les familles partiront
enfin à l’école à l’heure et dans la bonne humeur !

Des objets malins pour adapter la salle de bain à sa taille et à ses capacités
dont : un lavabo, avec miroir et gobelet, à fixer sur la baignoire pour des
sessions beauté en toute sécurité, une extension de robinet pour faciliter le
lavage des mains, un flacon-pompe VRAIMENT pour les enfants.
Mais aussi une brosse garantie sans cri ni nœud, une chouette brosse à ongles,
les meilleures brosses à dents du monde (X2) ! Tête extra-large et manche
ergonomique pour un brossage 300% plus efficace… et un drôle de minuteur
pour être sûr de se brosser les dents 2 minutes
Des outils spécifiquement pensés pour soutenir son autonomie au
quotidien :
Des cartes bilingues pour organiser les rituels matin et soir (français/anglais),
2 posters à accrocher ( « Aux Toilettes » et « Brossage des dents »)
(français/anglais)
Un livret pédagogique spécifique de 80 pages truffé de conseils à mettre en
place à la maison (organisation de l’environnement et des plannings, attitudes)
et passant au crible toutes les activités pour apprendre à prendre soin de soi
12 newsmagazines truffés de conseils d’experts (naturopathes, pédiatres,
spécialistes slow cosmétique...) pour réaliser des produits de soin naturel, faire
le plein de trucs et astuces pour faciliter l’habillage ou favoriser
l'endormissement le soir…
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LES PRODUITS SÉLECTIONNÉS DANS LES KITS
DES PÉPITES ÉDUCATIVES, DÉNICHÉES AUX 4 COINS DU MONDE

Le matériel doit favoriser une

manipulation en toute autonomie
par les enfants
(auto-correction, qualités de
toucher/esthétique, matériel progressif)

Les produits sont adaptés aux
enfants de 18 mois à 6 ans,
période clé pour apprendre et
aimer apprendre

Les jeux & matériels sont
inspirés par les

pédagogies alternatives
(Montessori, Reggio..)
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APPRENDRE A APPRENDRE AVEC

LE LIVRET PEDAGOGIQUE
No Milk Today accompagne les parents dans la manière d’appréhender le kit
pédagogique quelque soit la thématique choisie. Apprendre à apprendre, ça
s’apprend. Et pour les 3 premières thématiques, c’est Lydie Barusseau, auteur
du blog La Semaine Montessori, et véritable pédagogue qui apporte son
expertise. Elle y détaille avec simplicité et précision l’étonnante manière dont se
développe le cerveau des enfants et les facteurs permettant de créer un
contexte favorable à leur épanouissement.
En une centaine de pages, le livret pédagogique permettra aux parents de
comprendre :



En quoi la thématique est capitale pour l’enfant, son bien-être
et son développement intellectuel et moteur.



Quelle attitude adopter pour favoriser l’apprentissage
et débloquer les situations quotidiennes.



Comment travailler de manière progressive, avec l’enfant et
utiliser, avec des gestes justes, chaque produit du kit
pédagogique.

Des spécialistes en pédagogie alternative prennent littéralement les
parents par la main, ça devient évident, c’est doux… et ça, ça change tout.
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DES CONSEILS D’EXPERTS PENDANT 1 AN

Personnalités énergisantes, penseurs originaux, praticiens aguerris….No Milk Today s’est entouré d’experts pour
accompagner les parents pendant 1 an. En lien avec la thématique du kit, le parent recevra un an de
newsmagazines (par mail au format PDF) riches d’articles scientifiques, recettes, exercices-focus, conseils,
propositions d’activités… Mois après mois, les experts font le tour d’une question spécifique « et si on réinventait le
petit-déjeuner », «apprendre à se concentrer », « pour un coucher sans problème »… pour apporter des solutions
bienveillantes et enrichir petit à petit les habitudes quotidiennes en famille.
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PORTRAITS D’EXPERTS
ET EXEMPLE DE PROGRAMME

Voir
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L’OFFRE NO MILK TODAY

Disponible sur http://www.nomilk-today.com/
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Paroles de parents…

« Avec 2 garçons de 3 et 5 ans, c’est hyper tonique à la maison ! Mais c’est vrai qu’avec les plateaux Montessori,
ils peuvent s’occuper tout seuls, calmement pendant plus d’une heure… et c’est un effet qui dure, ils en ressortent
sereins et fiers d’eux ! » Guillaume – papa de Hippolyte et Noé
« J’ai pris conscience qu’avant, je faisais tout à la place de mes enfants… Je croyais que c’était + pratique mais
je finissais par être épuisée et par hurler tout le temps ! Désormais mes enfants sont fiers d’être autonomes…
et j’ai + de temps pour moi ! » Caroline – maman d’Adèle et Jules
« Education, activités… il y aurait tant de choses à faire avec les enfants… que quelques fois on ne fait rien !
Chaque mois, le programme se focalise sur un aspect éducatif, ce qui nous permet d’assimiler tranquillement et nous
propose 1 ou 2 activités faciles et chouettes à faire. Ca me facilite la vie et on y prend tous du plaisir ! »
Sylvain – papa de Nino
« Il n’y a pas de formation pour « être un bon parent »… alors que ce serait bien utile ! Mais ce que je sais aujourd’hui,
c’est que donner les clés de l’autonomie à son enfant, ça nous a permis de résoudre 80% des conflits
à la maison et de le dôter d’une grande confiance en lui. Grâce aux Experts, on travaille mois après mois à nous
améliorer sur les 20% restants ! » Franck – papa de Emilien
« Livres, conférences, blogs, magazines… Les ressources sur la parentalité sont nombreuses mais j’ai pas le temps
de tout regarder ! Alors les newsmagazines de No Milk Today, ça me fait gagner un temps fou : les Experts sont pointus
et couvrent tous les domaines, c’est un vrai concentré d’infos hyper intéressantes !!! » Elodie – maman de
Joséphine
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La méthode Montessori
Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de la Méthode Montessori, comme le Graal face aux
difficultés de l’Education Nationale ou la potion magique pour façonner des adultes créatifs, aux succès incroyables
(rappelons que les fondateurs de Google, SimCity, Wikipedia, Amazon, Facebook sont issus d’écoles Montessori
tout comme les Princes William et Harry, l’acteur Georges Clooney, le grand chef cuisinier Gordon Ramsay, le prix
Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez…)
Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit là ni d’un effet de mode (la « méthode » ayant été pensée aux alentours de
1900 et les écoles Montessori étant très nombreuses en Inde, en Asie, en Amérique centrale ou Amérique du Sud),
ni d’une volonté de faire de nos enfants de petits génies en herbes, futurs multimillionnaires… mais juste des
enfants bien dans leurs baskets, apprenant en rythme avec le développement de leur cerveau.
Contrairement aux méthodes d’éducation classiques, les méthodes actives incitent l’enfant à être actif, à utiliser
son corps et ses mains (en manipulant quelques fois des outils spécifiques) pour découvrir lui-même les concepts.
Elles ne placent pas l’adulte dans une position dominante face à l’enfant (« je sais, tu écoutes sans bouger, tu
apprends ce que je te dis » ) mais s’inscrivent dans la coopération et la bienveillance (« ton intelligence se
développe chaque jour, tu vas comprendre par toi-même et à ton rythme toutes les notions qui te sont nécessaires
pour bien vivre »).
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